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POSITION SUMMARY 
 
Reporting to the Accounting Supervisor, the Financial Specialist – Gift Processing will serve as a key member of the 
CHEO Foundation Finance team.   

This Financial Specialist position will play a key role in helping the CHEO Foundation meet its fundraising goals.  The 
successful candidate will be responsible for all elements of gift processing through the Raiser’s Edge NXT platform, 
with a particular emphasis on efficiency and customer service. 

About You: 

You embrace the opportunity to work in a team environment with a commitment of excellence to donors, 
sponsors, volunteers and co-workers alike. You are creative, organized and embrace the concept of continuous 
improvement.  You have a strong attention for detail, and you are comfortable in a high-paced, deadline-driven 
environment.  You thrive on the opportunity to contribute to team success.   

You are capable of multi-tasking while maintaining your own critical path for a successful outcome for your 
project(s). You are a dynamic, professional team player with exceptional interpersonal and communications skills. 
Time management is one of your strong suits.  You are proficient working with MS Office products, particularly 
Excel and Word.  Experience with Raiser’s Edge is essential, preferably RE NXT.  

KEY RESPONSIBILITIES 
 

• Process donations (online, major gifts, payroll deductions, wired funds, pledges, direct mail campaigns, 
special events, general mail) 

• Import online donations from various websites, daily 

• Produce acknowledgement receipts or charitable donation receipts; maintain accurate receipt records 

• Create, print and mail donor thank you letters 

• Participate in offsite events, including evenings/weekends, as required 

• Maintain accuracy and completeness of donor records in database 

• Support the production of electronic receipts, as needed 

• Respond to various donor inquiries 

• Assist with cash deposits 

• Support management decision-making by producing reports and queries, as needed 

• Provide donor information to fundraisers to support stewardship efforts 
 
 
 

 

POSTING PERIOD:  February 19 – March 6, 2020 
                                   
POSITION:  Financial Specialist – Gift Processing 
 
SUPERVISOR:  Accounting Supervisor 

https://cheofoundation.com/


QUALIFICATIONS 
 

• Post-secondary education in related discipline 

• Strong proficiency in Raiser’s Edge gift processing and receipt production; user certification preferred 

• Minimum two years’ experience and demonstrated success in donation administration 

• High level of confidentiality 

• Strong data entry skills - proficient in MS Office products (Excel, Word) 

• Experience navigating online platforms in order to download online donations 

• Strong customer service skills in dealing with donor inquiries 

• Detail oriented and conscientious of deadlines and deliverables 

• Ability to work independently, with minimal supervision, and under the pressure of a multi-stakeholder 
environment 

• Flexibility to work some evenings/weekends as required      

• Bilingualism an asset     
 
 
 
Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human 
Resources as per the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. 
 
The deadline for submitting applications is 5:00pm Friday, March 6, 2020.  Please apply by sending a current 
resume and cover letter to the Human Resources Department OR send your cover letter and a current resume to 
apply@cheofoundation.com.  Please ensure your documents are in Word or PDF format and sent within the 

required timeframe. Only those who will be interviewed will be contacted.   
 

mailto:apply@cheofoundation.com


FONDATION DU CHEO 
SPÉCIALISTE DES FINANCES – TRAITEMENT DES DONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APERÇU DU POSTE 
 
Sous la supervision du superviseur de la comptabilité, le spécialiste financier, traitement des dons sera 
un membre clé de l'équipe des Finances de la Fondation du CHEO.   

Le titulaire du poste jouera un rôle clé pour aider la Fondation du CHEO à atteindre ses objectifs de 
collecte de fonds.  Le candidat retenu sera responsable de tous les éléments du traitement des dons par 
le biais de la plateforme Raiser's Edge NXT, en mettant l'accent sur l'efficacité et le service à la clientèle. 

À propos de vous : 

Vous saisirez l'occasion de travailler dans un environnement d'équipe avec un engagement d'excellence 
envers les donateurs, les commanditaires, les bénévoles et les membres de votre équipe. Vous êtes 
créatif, organisé et vous cherchez à vous améliorer continuellement.  Vous avez le souci du détail et 
vous vous sentez à l'aise dans un environnement où le rythme est soutenu et les délais respectés. Vous 
vous épanouissez tout en contribuant au succès de l'équipe.   

Vous êtes capable d'accomplir plusieurs tâches à la fois tout en conservant votre propre chemin critique 
pour assurer le succès de votre ou vos projets. Vous êtes un membre dynamique et professionnel de 
l'équipe, doté de compétences exceptionnelles en matière de relations interpersonnelles et de 
communication. La gestion du temps est une de vos forces. Vous maîtrisez les produits MS Office, en 
particulier Excel et Word. L’expérience d’utiliser la plateforme Raiser's Edge est essentielle, de 
préférence RE NXT.  

RESPONSABILITÉS CLÉS 

• Traiter les dons (en ligne, dons majeurs, déductions salariales, virements, promesses de dons, 
campagnes de publipostage, événements spéciaux, courrier général); 

• Importer quotidiennement des dons en ligne à partir de différents sites web; 

• Produire des accusés de réception ou des reçus de dons de bienfaisance et tenir un registre 
précis des reçus; 

• Créer, imprimer et envoyer des lettres de remerciement aux donateurs; 

• Participer à des événements hors site, parfois le soir ou la fin de semaine, selon les besoins; 

• Assurer que les dossiers des donateurs dans la base de données soient exacts et complets; 

• Appuyer la production de reçus électroniques selon les besoins; 

• Répondre aux diverses demandes de renseignements des donateurs; 

 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : 19 février au 6 mars 2020 
                                   
POSTE : Spécialiste financier, traitement des dons 
 
SUPERVISEUR :  Superviseur de la comptabilité 

https://cheofoundation.com/


• Effectuer des dépôts en espèces; 

• Soutenir la prise de décision en matière de gestion en produisant des rapports et des requêtes, 
selon les besoins; 

• Fournir des informations sur les donateurs aux collecteurs de fonds afin d’appuyer leurs efforts 
d'intendance. 

COMPÉTENCES 

• Diplôme d’études postsecondaires dans une discipline connexe; 

• Compétence en matière de traitement des dons sur la plateforme Raiser's Edge et de production 
de reçus – préférablement avec certification; 

• Au moins deux (2) années d’expérience significative et démontrée en matière d’administration 
de dons; 

• Un niveau élevé de confidentialité; 

• Compétences démontrées en saisie de données et maîtrise des produits MS Office (Excel, 
Word); 

• Expérience de navigation sur les plateformes en ligne pour télécharger les dons faits de façon 
électronique; 

• Compétences en matière de service à la clientèle pour traiter les demandes des donateurs; 

• Souci du détail, des délais et des produits livrables; 

• Capacité à travailler de manière indépendante, avec un minimum de supervision et sous la 
pression d'un environnement où il y a plusieurs intervenants; 

• Flexibilité pour travailler certains soirs et fins de semaine selon les besoins;  

• Le bilinguisme serait un atout.     

Si le candidat a besoin d’accommodements spéciaux pendant le processus de soumission de 
candidatures, veuillez en faire part aux ressources humaines conformément à la Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario.  

Veuillez soumettre votre candidature en envoyant un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation au département des ressources humaines OU par courriel à l’adresse 
apply@cheofoundation.com.  L’affichage prendra fin à 17 h le 6 mars 2020.  Veuillez assurer que les 
documents requis soient en version MS Word ou PDF et qu’ils soient acheminés dans les délais 
prescrits.  Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.  
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